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THE BARR BROTHERS 
DÉVOILENT LA PIÈCE TITRE DE 
LEUR PROCHAIN ALBUM 
QUEENS OF THE BREAKERS 
EN TOURNÉE AVEC THE WAR ON DRUGS EN EUROPE CET AUTOMNE 
 
 
 
Aujourd’hui, l’émission World Café de NPR a présenté 
en primeur l’enlevante pièce titre de Queens of the 
Breakers, le prochain album du groupe The Barr 
Brothers disponible le 13 octobre prochain via Secret 
City Records. Le groupe montréalais est également 
heureux d’annoncer qu’il se joindra à The War On 
Drugs pour une série de 17 concerts en Europe au mois 
de novembre, qui leur permettra de jouer dans plusieurs 
salles de grandes envergures. Ce sera la deuxième fois 
qu’ils partiront en tournée avec le groupe. 
 

 
 
Andrew Barr explique qu’étant donné cette opportunité, 
leur propre tournée en tête d’affiche a été reportée à 
l’hiver 2018 : 

SPECTACLES AU QUÉBEC ET 
AVEC THE WAR ON DRUGS (*): 
17-18 octobre 2017 
Lavaltrie CA • Chasse-Galerie 
20-21 octobre 2017 
Jonquière CA • Café-Théâtre 
Côté-Cour 
1-2 novembre 2017 
Amsterdam NL • AFAS Live 
COMPLET * 
3 novembre 2017 
Cologne DE • E-Werk 
COMPLET * 
4 novembre 2017 
Brussels BE • Forest National 
COMPLET * 
6 novembre 2017 
Paris FR • Bataclan 
COMPLET* 
7 novembre 2017 
Lille FR • L'Aeronef 
COMPLET * 
9-10 novembre 2017 
Glasgow UK • Barrowlands 
COMPLET * 
12-13 novembre 2017 
Manchester UK • O2 Apollo 
Manchester * 
14 novembre 2017 
London UK • Alexandra Palace 
COMPLET * 
15 novembre 2017 

http://www.npr.org/sections/world-cafe/2017/09/20/552134154/video-premiere-watch-the-barr-brothers-queen-of-the-breakers
http://www.npr.org/sections/world-cafe/2017/09/20/552134154/video-premiere-watch-the-barr-brothers-queen-of-the-breakers
http://www.npr.org/sections/world-cafe/2017/09/20/552134154/video-premiere-watch-the-barr-brothers-queen-of-the-breakers


 
« À nos chers amis en Europe et au Royaume-Uni, The 
Barr Brothers ont accepté une offre du groupe The War 
On Drugs pour jouer en première partie de sa tournée 
européenne et britannique en novembre. Nous 
reportons donc notre propre tournée en tête d’affiche au 
mois de janvier et février 2018. Tous les billets actuels 
seront honorés; des remboursements sont disponibles si 
vous le désirez. Merci à tous nos fans pour leur patience 
alors que nous profitons de cette opportunité. Et nous 
sommes désolés que nous ayons à attendre encore plus 
longtemps avant de vous entendre chanter avec nous 
lors de nos concerts. » 
 
À la suite de cette tournée européenne, The Barr 
Brothers entameront leur tournée nord-américaine, leur 
plus grande en tête d’affiche à ce jour. 
 
Veuillez noter que le concert de Québec est reporté au 
23 février 2018. 
 
Queens of the Breakers tire son nom de « The Breakers 
», un manoir Vanderbilt surplombant la côte rocheuse 
près de Newport, au Rhode Island. Lorsqu’ils étaient 
adolescents, les frères Brad et Andrew Barr faisaient 
partie d’un groupe d’amis espiègles qui se rendaient à 
Newport vêtus des vêtements de leurs mères afin de 
provoquer les touristes. La chanson porte à réflexion, 
évoquant un groupe d’amis très proches, mais qui se 
sont éventuellement perdus de vue; un souvenir 
brumeux rappelant le film The Tree Of Life de Terrence 
Malick. 
 
Écoutez Queens of the Breakers en suivant ce lien. 
 
Le nouvel album voit le jour après la plus longue pause 
en 20 ans de carrière musicale de Brad et Andrew Barr. 
Tous deux sont devenus pères depuis la parution de 
‘Sleeping Operator’ en 2014. Pendant ce temps, Sarah 
a découvert de nouvelles façons de complètement 
redéfinir la harpe, ses sonorités et son rôle dans la 
musique moderne. Queens of the Breakers est né à 
partir d’une réflexion sur la signification actuelle des 
termes maison et famille, suite aux effets de la vie sur la 
route. 

Portsmouth UK • Portsmouth 
Guildhall * 
17 novembre 2017 
Zurich CH • X-Tra * 
18 novembre 2017 
Milan IT • Fabrique * 
20 novembre 2017 
Munich DE • Muffathalle * 
21 novembre 2017 
Hamburg DE • Grobe Freiheit 36 * 
22 novembre 2017 
Berlin DE • Tempodrom * 
24 novembre 2017 
Montréal CA • MTelus 
9 février 2018 
Terrebonne CA • Théâtre du 
Vieux-Terrebonne 
15 février 2018 
L'Assomption CA • Théâtre 
Hector-Charland 
16 février 2018 
Drummondville CA • Maison des 
Arts 
17 février 2018 
Sherbrooke CA • Théâtre 
Granada 
18 février 2018 
St-Eustache CA • Le Zénith 
20 février 2018 
Laval CA • Salle André-Mathieu 
21 février 2018 
St-Jérôme CA • Théâtre 
Gilles-Vigneault 
22 février 2018 
Gatineau CA • Théâtre du Musée 
Canadien de l'Histoire 
23 février 2018 
Québec CA • Impérial de Québec 
24 février 2018 
St-Hyacinthe CA • Centre des Arts 
Juliette Lassonde 
Pour connaître toutes les dates, 
consultez le site 
TheBarrBrothers.com 
 

http://www.2lin.cc/QUEENS
http://thebarrbrothers.com/
http://thebarrbrothers.com/


The Barr Brothers ont lancé en 2011 leur premier album, 
qui avait été enregistré dans une chaufferie à Montréal. 
Depuis, ils ont offert des performances à The Late 
Show (deux fois), à CBS This Morning Saturday, 
Canada AM, France Inter Le Nouveau Rendez-Vous, 
dans le cadre de plusieurs émissions de NPR, à KCRW 
Morning Becomes Eclectic, et plus encore. Ils ont 
partagé la scène avec The National, The War On 
Drugs, Patrick Watson, My Morning Jacket, 
Emmylou Harris et d’innombrables autres. Le groupe a 
été tête d’affiche au Festival International de Jazz de 
Montréal devant 40 000 personnes et a présenté des 
spectacles à guichets fermés dans des salles partout à 
travers le monde. Paru en 2014, Sleeping Operator a 
été un album déterminant, qui a permis à leurs 
chansons de jouer dans plus de 50 stations de radio 
Triple A aux États-Unis. Les trois extraits ont eu un 
important succès sur les chaînes de la radio BBC en 
Angleterre où le groupe a fait six performances sur 
différents programmes. L’album cumule plus de 60 
millions d’écoutes combinées en ligne à ce jour. 
 
Queens of the Breakers a été enregistré par les 
ingénieurs de son Ryan Freeland (Milk Carton Kids, Ray 
LaMontagne, Bonnie Raitt) et Marcus Paquin (Arcade 
Fire, The National), à Montréal et à Saint-Zénon, au 
Québec. 
 
TheBarrBrothers.com 
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THE BARR BROTHERS UNVEIL ANTHEMIC TITLE TRACK FROM 
FORTHCOMING 'QUEENS OF THE BREAKERS' 
Will join The War On Drugs On Tour In UK and Europe in November 
 
Today, NPR’s World Café is premiering the anthemic title track from Queens of the 
Breakers, the forthcoming album by The Barr Brothers. This album, the band’s first in three 
years, will be released on October 13 on Secret City Records. The Barr Brothers are also 
thrilled to announce that they will join The War On Drugs for a 17 date run of UK and 
Europe dates in November, playing massive venues – this marks their second time touring 
with the band. Andrew Barr explains that given this opportunity, their own headlining tour has 
been moved to the winter of 2018 : 
 
“ To our dear friends in Europe and the UK, The Barr Brothers have accepted an offer from 
The War On Drugs to open their European and UK tour in November. We are moving our 
own headlining tour to January/February 2018. All current tickets will be honored; refunds 
available if desired. Thanks to all of our fans for your patience in letting us take this 
opportunity. And sorry that we'll have to wait even longer to have you singing with us on this 
tour. ” 
 
After the UK and European run, The Barr Brothers begin their North American tour, their 
biggest headlining tour to date. 
 
Queens of the Breakers takes its name from The Breakers, a Vanderbilt mansion perched 
atop Newport, Rhode Island’s rocky coastline. As teenagers, brothers Brad and Andrew Barr 
were part of a mischievous group of friends that would descend upon Newport dressed in 
their mothers’ clothing; the better to shock the tourists. It's a vehicle for reflection: a tight 
group of friends that grew apart, now seen through a Terrence Malick 'Tree Of Life'-like 
haze. 
 
Listen to Queens of the Breakers by clicking here. 
 
The new album arrives after the longest-ever pause in Brad and Andrew Barr’s 20-year 
career in music.  Both became fathers since 2014’s Sleeping Operator was released. In that 
time, Sarah Page also found ways to completely redefine the harp, its sound, and its role in 
modern music. Queens of the Breakers was born out of reflection of what home and family 
mean now, after the effects of life on the road. 
 
The Barr Brothers released their debut album, recorded in a boiler room in Montreal, in 
2011. Since then they’ve performed on The Late Show twice, several NPR programs, CBC 
‘q’, CBSThis Morning Saturday, Canada AM, France Inter “Le Nouveau Rendez-Vous”, 
KCRW Morning Becomes Eclectic and more. They’ve shared stages with The National, 
The War On Drugs, Patrick Watson, My Morning Jacket, Emmylou Harris and countless 
others.  They headlined the Montreal Jazz Festival in front of 40,000 people and have sold 
out venues across the world.  2014’s Sleeping Operator was a breakthrough record, with 
spins on over 50 Triple A radio stations in the US. It was playlisted with all 3 singles and the 

http://www.npr.org/sections/world-cafe/2017/09/20/552134154/video-premiere-watch-the-barr-brothers-queen-of-the-breakers
http://www.2lin.cc/QUEENS


band did 6 sessions across every BBC Radio stations in the UK. Sleeping Operator is now 
over 60 million combined streams. 
 
Queens of the Breakers was engineered by Ryan Freeland (Milk Carton Kids, Ray 
LaMontagne, Bonnie Raitt) and Marcus Paquin (Arcade Fire, The National). It was recorded 
in Montreal and St. Zenon, Quebec. 
 
TheBarrBrothers.com 
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